
Conseil d’administration du 4 mai 2017 

Présents : Jean-Pierre LEPOINTE, Fabienne BOCAERT, Jean-Bernard CAILLEAU, Véronique CARRIERE, 
Catherine CANDILLON, Christophe CARON, Johann COQUIN, Denis DAWINT, Laurent DESPRES, Michel 
DESTOMBES, Françoise DUPUIS, Tarik EL MADAHLI, Dominique GAUDRY, Claude HATTE, Elodie 
IMMERY, André LAVAIRE, Solange LEGRAND, Isabelle LOMINET, Jeannette PARAT, Delphine PLUQUET, 
André RAMBAUX, Betty ROLLET, Xavier ROUSSEAUX, Claudine SARTIAUX, Valérie SMOGOR, Thierry 
SZKARADEK. 
Excusés : Grégory BELHOSTE, Patrick CAZAL, Jean Jacques CRIGNON, Laurent MICHEL, Yohan 
DELATTRE, Emilie PETIT (maladie), Salvator LODDO (convenance personnelle). 
Invités : Laurent BAUDET, Michel BESNOUIN, Olivier DE LA FUENTE, Michel GODARD (FFHB) Christine 
RENAUD. 

La séance est ouverte à 20h 

Jean-Pierre LEPOINTE remercie de sa présence M. Michel GODARD, représentant de la FFHB, venu 
assister à nos travaux. 

CLOTURE DES COMPTES DE L’EX-LIGUE NORD-PAS DE CALAIS 
M. RAMBAUX demande à ajouter à l’ordre du jour la présentation des comptes de l’ex- Ligue Nord-Pas de
Calais, pour clôture.
Après accord du président de séance, les comptes sont présentés avec quelques explications de M.
RAMBAUX.
En présence du Commissaire aux Comptes, le Conseil d’Administration acte la clôture des comptes
présentés.

BUDGET PREVISIONNEL 
Mr Jean-Bernard CAILLEAU, trésorier et Mme Fabienne BOCAERT présentent le projet de budget 
prévisionnel pour la prochaine saison. 
Pendant les travaux préparatoires, l’objectif était de travailler pour ne pas impacter financièrement les clubs 
par la fusion des deux anciennes ligues, d’homogénéiser les pratiques, d’unifier les tarifs  

tout en tenant compte des existants et en donnant du sens à l’unité de la Ligue HdF dans le cadre de la 
politique définie lors des élections de Février 2017. 

Sont présentés les tarifs 2017/2018 (Ré-affiliation, Frais de gestion, Fonds Emploi, Droits d’engagement, 
Licences, Mutations) 

La moyenne des différences de budget des clubs est de 0% sur la Ligue des Hauts-de-France, en accord 
avec la volonté de la nouvelle gouvernance. 

Le budget prévisionnel (1 115 000 €) est également présenté par poste de dépenses et recettes, il sera à 
affiner en fonction des actions entreprises. 

EQUIPE TECHNIQUE TERRITORIALE. ( ETT) 
 L’équipe

Mme Christine RENAUD présente l’équipe technique, composée des trois C.T.S (C.RENAUD, O De la 
FUENTE, Yohan DELATTRE), des C.T.F. régionaux et départementaux, des salariés techniques Ligue et 
Comités, de personnes ressources (élus, bénévoles clubs). 
L’E.T.T. est bien l’ensemble des personnes travaillant au développement du handball sur le territoire. 
Le souhait de travailler en binôme avec un élu de chaque comité est émis.  
L’équipe est organisée en trois pôles : Détection et formation des joueurs, Formation- Emploi, Service aux 
clubs et au citoyen-Communication. 
La FOAD (Formation à distance) est évoquée, ainsi que la mise en place d’une école de formation des 
Hauts-de-France. 

 Projet pour les championnats jeunes régionaux.
Olivier De La FUENTE expose les travaux de l’ETT concernant les Tournois de Qualification Région, qui 



pourraient se dérouler sur six semaines de brassage, en formule tournoi, afin de garantir à chaque équipe 
un temps de jeu suffisant. 
Des questions restent en suspend au sujet de l’accès à ces TQR. 

 Parcours de détection Hauts de France. 
Présentation du projet pour les jeunes né(e)s en 2003,2004 et 2005 avec les dates des interbassins, 
intersecteurs, intercomités, interligues. 
Une opération « nouveaux licenciés » sera mise en place à chaque niveau de détection ayant pour objectif 
d’atteindre 100% de détection sur la tranche d’âge 12à 14 ans, conformément aux directives fédérales. 
 
M. RAMBAUX quitte la séance à 22h30, il reste 25 votants. 
 

Le projet de l’équipe Technique Territoriale est soumis au vote.  
Il est accepté à l’unanimité. 

 
COMMISSION D’ORGANISATION DES CHAMPIONNATS (COC) 

 Présentation de la commission 
 La commission est composée entre autres, des présidents des COC départementales, du vice-président 
de la Ligue des Hauts-de-France, du président de Commission Territoriale d’Arbitrage de la Ligue des 
Hauts-de-France 

 Championnats +16 F et +16M 
Véronique CARRIERE présente l’organisation pour ces catégories, conforme aux votes des Assemblées 
Générales des deux ex-ligues, pour la saison 2017/2018 et la projection pour les saisons futures. 

 Catégories d’âge 
Les catégories d’âge, unifiées pour la Ligue des Hauts de France, sont présentées.  

 Coupes régionales 
Réflexion sur l’organisation de quatre tours suivis d’une finale. 

 Championnats féminins 
2018-2019 sera une année de remaniement des championnats féminins, à laquelle s’adaptera bien sur la 
COC de la Ligue des Hauts de France. 
Concernant la mixité dans les championnats jeunes, il est rappelé qu’elle n’est autorisé que jusqu’aux 
catégories -12ans. 
 
 
Les prochains travaux de la COC porteront sur la finalisation des championnats et la rédaction de son 
règlement intérieur. 
 

Le projet de la Commission d’Organisation des championnats est soumis au vote. 
Il est accepté à l’unanimité. 

 
 
COMMISSION STATUTS ET REGLEMENTATION ( CSR ) 

 Présentation de la commission, de ses membres par André LAVAIRE. 
Elle comprend, entre autres, les présidents des COC départementales et des CDA, ainsi que des élus au 
CA de la Ligue des Hauts de France. 

 CMCD 
Présentation du projet de grille CMCD unifiée pour la nouvelle Ligue des Hauts de France. 
 

Le projet de la Commission Statuts et Réglementation est soumis au vote. 
Il est accepté à l’unanimité. 

 
 
COMMISSION TERRITORIALE D’ARBITRAGE ( CTA) 

 Présentation de la commission par Christophe CARON 
La commission est composée des cinq présidents des CDA départementales et de membres volontaires. 

 Prochaines échéances 
Un questionnaire a été envoyé aux CDA afin de dresser un bilan de l’abitrage sur le territoire. Les réponses 
doivent revenir pour le 10 mai 
Réunion le 20 mai à la Ffhb avec les président(e)s des CTA  
Réunion, en juin, avec François GARCIA, président de la Commission centrale d’Arbitrage ( CCA) 
 



 
COMMISSION COMMUNICATION 

 Présentation de la commission par son président, Michel DESTOMBES. 
 Proposition des actions à mener avec, entre autres, une Newsletter mensuelle et une application 

smartphone, la mise en place d’un groupe d’envoyés spéciaux. 
La charte d’utilisation de la page Facebook est présentée. 
Le site internet de la Ligue des Hauts de France va être créé pour remplacer les sites internet des deux ex-
ligues. 

 La nouvelle charte graphique, en accord avec son équivalent fédéral, est présentée. 
 Une plaquette de présentation (book Ligue) de la Ligue des Hauts de France (organigramme des 

instances, élus, salariés …. ) est en cours de conception, à destination des clubs, des partenaires. 
 
 
COMMISSION DEVELOPPEMENT 
Betty ROLLET présente les prochains événements Handball. 
Présentation des objectifs de la commission :  
 Structurer la pratique du handball sur le territoire  
 Améliorer et diversifier l’offre de pratique territoriale en direction de différents publics 
Prochaines échéances : 

- Rencontrer les présidents et responsables développement des comités pour la coordination des 
actions sur le territoire 

- Lancer un appel à candidature pour intégrer la commission. 
 

Jean-Pierre LEPOINTE précise que la Ligue se portera candidate à l’organisation de la golden League, des 
finalités interligues. Il faut un maximum de dynamisation du territoire. 
 
 

Mr GODART doit quitter la séance. Il fait part de ses impressions positives, quant aux 
nombre de projets, qui vont bien au-delà du simple suivi des directives fédérales. 
Il ne manquera pas de faire remonter ces éléments. 

 
COMMISSION RECLAMATION ET LITIGES ( CRL)   
Isabelle LOMINET présente les membres actuels et déplore les difficultés rencontrées pour contacter les 
membres des commissions des deux ex-ligues. 
Fonctionnement saison 2017-2018:  
Les décisions concernant des matchs arrêtés ainsi que la qualification des licences seront prioritairement 
du ressort de la COC.  
Les clubs pourront ensuite faire un dossier de réclamations à la CRL s’ils souhaitent contester la décision 
des commissions, quelles qu’elles soient. 
 
COMMISSION DE DISCIPLINE 
Laurent DESPRES présente la composition de sa commission 
Pour rappel : La dématérialisation des courriers est effective depuis le 2 mai. 
Michel PERSIAUX, président de la commission fédérale viendra le 19 mai pour la mise en place de la 
commission Territoriale. Il pourra éxpliquer également le mode de répartition des amendes.  
 
COMMISSION DES FINANCES  
Thierry SZKARADEK présente les objectifs de sa commission. 
Un appel est lancé pour la rejoindre. Une fiche profil type est présentée 
 
 
LEPOINTE : Présentation du Président du club de Péronne et de sa femme secrétaire. 
 
SECRETARIAT  
Valérie SMOGOR présente le visuel rappelant les nouvelles coordonnées (téléphone, mail) de la Ligue ). 
Les missions de secrétariat ont été réparties parmi les trois secrétaires salariées. Un visuel récapitulatif est 
présenté. 
Pour rappel, la nouvelle adresse mail pour tout contact avec la Ligue de Handball des Hauts de France est 
le 5700000@ffhandball.net. 
 

mailto:5700000@ffhandball.net


 
 
FIN DES PRESENTATIONS 
 
Jean Pierre LEPOINTE présente au Conseil d’Administration le président du club de Péronne et son 
épouse, secrétaire, qui nous ont accueillis aujourd’hui et les en remercie vivement. 
Remerciement à l’ensemble des administrateurs pour leur travail. 
Remerciements aux présidents des anciennes commissions qui poursuivent leur mission jusqu’au 30 juin. 
  
 
La séance est levée à 00H10 
 
 




